On peut passer une journée très agréable sur le causse de Sauveterre. Elle peut débuter par la
visite facile de l'aven de la Peyrine bien concrétionné puis se poursuivre par un pique-nique sur le
site bucolique des Paillasses, la descente spectaculaire du ravin de St Marcellin et enfin la visite du
hameau semi-troglodyte de St Marcellin.

AVEN de la PEYRINE
SITUATION :
UTM 31 T 0517427/ 4897688
Commune de Mostuéjouls, Causse de Sauveterre. A 49 km de Millau.
SPELEOMETRIE :
400 m de développement. -82.
ACCES :
De Millau, se rendre au Massegros puis se diriger vers St Rome de Dolan (gorges du Tarn). 500 m
avant ce village, prendre à droite vers Cauvel situé à 3 km du croisement. Au niveau du hameau,
prendre la piste à gauche. On suit la piste sur 1,5 km en laissant 2 embranchements à gauche. On
prend alors le 3ième embranchement à gauche, on passe le hameau de Corgnes, on laisse un
chemin à droite et on arrive au parking (0517500/ 4897985).
Suivre le sentier dans le prolongement du parking sur 400 m jusqu'à l'entrée de l'aven en bordure
droite du chemin.
DESCRIPTION :
Le réseau classique débute par un P20. Vers l'Ouest une galerie entrecoupée d'un R6 et d'une E4 est
suivie de salles richement concrétionnées. Cette branche se termine par un P20 sans suite.

RAVIN de St MARCELLIN
SITUATION :
UTM 31 T 0517202/ 4897359
Commune de Mostuéjouls, Causse de Sauveterre. A 49 km de Millau.
LONGUEUR, DENIVELE :
500 m de long. 170 m de dénivelé.
ACCES :
Depuis l'aven de la Peyrine, suivre sur 250 m le chemin principal qui mène à la fontaine des
Paillasses (lieu agréable de pique-nique). On descend dans le ravin par un petit sentier à gauche, on
continue sur 200m jusqu'au premier obstacle.

DESCENTE :
4 rappels avec mains courantes en place + 1 tyrolienne sur câble (facultative).
Du cirque des Paillasses, suivre une sente bien marquée dans le fond du talweg. On arrive à un R 8;
désescalade d'un R2 puis marche menant à un R 15 entrecoupé d'un palier. Désescalade puis MC
avec belle perspective sur les gorges; R 28 et plate-forme avec tyrolienne de 25 m.
ATTENTION : poulie jaune pour câbles indispensable . Si poulie grise (roulement) contre-assurer
la traversée. On peut contourner la tyro par la gauche.
Dernier rappel de 50 m ( prévoir corde de 105 m); suivre le fond du ravin et prendre à G pour
remonter au parking ou quelques m à D pour visiter le hameau semi-troglodyte de St Marcellin.

Fiche d'équipement AVEN de la PEYRINE
PUITS

CORDE

AMARRAGES

P 20

35 m

4 broches

R6

15 m

2 broches

E4

10 m

AN, broches

P 20

35 m

AN + broches

